INFORMATIONS BOISSEAUX
-- Juillet / Août 2018 --

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le Secrétariat de Mairie sera fermé à compter du Vendredi 27 Juillet 2018.
Réouverture Le Lundi 13 Août 2018.

ENTRETIEN TROTTOIRS

En raison de la règlementation sur les pesticides,
nous vous prions de bien vouloir entretenir votre trottoir.

TAILLE DES HAIES
Nous vous rappelons que les arbres et haies doivent être taillés régulièrement de sorte à
ne pas empiéter sur le domaine public. Libre accès doit être laissé aux piétons ou riverains.

LINGETTES
Toujours des problèmes à ce sujet …..

REGLEMENTATION BRUIT
Il est rappelé votre attention sur les mesures à prendre pour lutter
contre le bruit.
Les activités de loisirs (bricolage, jardinage, musique) exercées
par des particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou d’instruments
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuses, raboteurs, scies mécaniques, appareils de musique
ne devront pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la
durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et ne
pourront être pratiquées que les jours et horaires suivants :
 Les jours ouvrables : de 7h00 à 20h00
 Le samedi : de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00.
En dehors de ces horaires ainsi que les dimanches et jours fériés, toute infraction est
réprimandable.

REGLEMENTATION FEUX DE PLEIN AIR
Tout feu est interdit.
Une déchetterie est à votre disposition sur la RD97,
entre Bazoches-les-Gallerandes et Acquebouille,
pour le dépôt des végétaux.
Horaires d’ouverture :
 Lundi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Jeudi de 9h à 12h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

DATES A RETENIR
 Samedi 14 juillet – Jeux gratuits et Resto-Fête
Organisés par Le Club d’Animation Familiale – Cour de l’ancienne école
- Jeux gratuits à partir de 17h
- Resto Fête à partir de 19h
 Dimanche 15 juillet – Journée Sportive
Organisée par Anim’ Boisseaux – Cour de l’ancienne école et terrain enherbé derrière la Mairie
- Buvette de 10h à 22h
 Dimanche 26 aout – Vide Grenier
Organisé par Anim’ Boisseaux
- Buvette sur place
- De 6h à 19h

